
Nicole Daubercies et Bernard Bonenfant, (1er rang à
gauche) ont présenté la journée de fête du 9 juin, qui
marquera le 20e anniversaire de l'association Let's Go et de
l'Eurofestival.
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20 ans de Let's Go à la Fête européenne du printemps, le 9 juin

Mercredi dernier, la présidente de Let's  Go,
Nicole  Daubercies,  réunissait  les  élus  des
communes  et  de  la  communauté  de
communes,  aux  côtés  du  conseiller  général
Valentin  Josse,  pour  présenter  la  Fête
européenne du printemps. Ce sera l'occasion
solennelle  de  fêter  les  20  ans  d'activité  de
l'association  qui  représente  la  Vendée  et  la
France chaque année à l'Eurofestival.

L'aventure a commencé en 1992, en
Belgique, et s'est poursuivie depuis dans
différents pays européens pour revenir
cette année au Danemark. L'Eurofestival
1998, au Pays de La Châtaigneraie avait
mobilisé l'ensemble des communes. Une semaine de festivités qui commence par une
grande cérémonie d'ouverture et l'animation de l'eurovillage. Ce sont aussi des
compétitions sportives et des animations non-stop au niveau culturel, gastronomique
etc. Ce sont enfin des repas géants et des spectacles très variés.

Let's Go invite la population du canton de La Châtaigneraie, samedi 9 juin, à
Thouarsais-Bouildroux. Chaque commune représentera un pays européen et aura une
équipe d'une trentaine de membres qui participeront aux différents jeux et stands. De 9
h à 17 h, tournois multi-sports. À 10 h, ouverture du stand européen. 15 h, quiz
européens. 16 h, théâtre de rue. Spectacles présentés par Let's Go.

D'autres animations variées occuperont encore l'après-midi : à 15 h et 16 h 30,
musique traditionnelle en bas bocage ; à 16 h et 17 h 30, prestation du groupe local de
danse country. À 18 h, danses irlandaises avec un groupe venu d'Athlone, en Irlande.
Les récompenses seront remises à 19 h, avant le dîner (19 h 30), un spectacle de
danses irlandaises (20 h) et les concerts (de 21 h à 2 h du matin). Entrée gratuite.
Restauration rapide midi et soir. Réservation paella pour le dîner au 05 61 14 09 99,
ou à l'office de tourisme (02 51 52 62 37).
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Le concert sera animé par les groupes Los escros de Saint-Pierre-du-Chemin, Apple
box et L'atelier tordu des Herbiers, avec Turbalise, le groupe créé pour l'eurofestival
en 2004 qui assurera les intermèdes.

Renseignements : www.eurofestivalletsgo.com
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